
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour le Pôle Médico-Social Ouest situé à la Réunion (974) au 110 chemin Piton Defaud – 
97460 SAINT-PAUL : 

Un(e) Assistant(e) Achats 
CDI temps plein 

Poste à pourvoir immédiatement 
Rémunération selon CCN51 

 Missions :     
Vous exercez au sein d’un Pôle Médico-Social Ouest (PMSO), sous la responsabilité de l’adjoint de direction 
en étroite collaboration avec l’équipe de Direction et les services finance et patrimoine.  
Vos missions principales sont : 
- Participer à la rédaction des cahiers des charges en liaison avec l’adjoint de direction 
- Mettre en place et actualiser une base de données fournisseurs/produits 
- Etablir et alimenter des outils de pilotage des achats et suivre la réalisation des objectifs à travers des 
indicateurs 
- Participer à l’analyse des offres, effectuer des études de marché et aider aux choix des fournisseurs sous la 
supervision de la Direction 
- Mettre à jour en permanence la base de données fournisseurs en intégrant les nouvelles données du marché 
- Identifier, grâce à des recherches spécifiques (forums achats, places de marché...), les risques fournisseurs 
potentiels 
- Suivre les investissements pour des familles de produits ou de services qui ne nécessitent pas de 
consultations complexes 
- Gérer et suivre les stocks 
- Gérer les bons de commande/ facturation pour transmission au service comptable 
- Assurer la production d’un tableau de bord pour le PMSO 
- Analyser les évolutions de performance achats et traduire les indicateurs pour favoriser la réflexion de la 
Direction 
- Veiller, au bon déroulement des process logistiques et à l'évolution des flux/stocks marchandises. 
- Analyser les leviers d’optimisation et de rationalisation possible par segment d’achats. 
 Profil recherché :    
- Diplôme DUT Gestion Administrative des Organisations avec une expérience similaire dans le secteur public 
ou associatif 
- Compétences relationnelles, capacité à travailler en équipe, diplomatie et bonne pédagogie 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautique (notamment Excel)   
- Permis B exigé 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact : 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à :  
Mme AÏDA PERICHON, Directrice du Pôle MEDICO SOCIAL OUEST  
par mail : rh.pmso@alefpa.re 
Date limite de réception des candidatures : 25 février 2022 
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